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Résumé 

 

 
Ben’s Trading Ltd. est actuellement le plus grand exportateur de cultures racinaires de Fidji. Ses 
revenus étrangers atteignent approximativement 13 millions USD bruts pour les cinq années 
écoulées. Avec plus de 200 employés et des achats hebdomadaires de cultures racinaires auprès de 
presque 100 000 agriculteurs, l’entreprise a connu une expansion importante et exporte actuellement 
vers la Nouvelle-Zélande, l’Australie et les États-Unis.  

 
L’entreprise a débuté au bas de l’échelle. Elle a dû surmonter de nombreuses difficultés et relever de 
nombreux défis.  En tant qu’entreprise indépendante en 1988, son premier produit était le yagona ou 
kava. Son premier mode de transport était le vélo. En 2002, l’entreprise a été baptisée Ben’s trading 
Ltd et inscrite au registre des entreprises en 2006.  
 
De 6 employés, l’entreprise est passée à 200 salariés. La production unique s’est élargie à sept 
produits différents. D'un vélo, nous sommes passés à 30 véhicules, dont des camions. L’entreprise 
achète des cultures racinaires directement auprès des agriculteurs, où les routes ne sont pas en 
condition optimale. Cela complique le travail et l’entreprise doit maintenir les camions en bon état, ce 
qui accroît les coûts de l’entretien des véhicules.  
 
Sur le marché d’exportation, l’entreprise doit garantir l’approvisionnement et la qualité.  Son principe 
fondamental est d’assurer une qualité supérieure. C’est la priorité majeure de l’entreprise, qui 
n’achète et ne vend que des produits de qualité. Par ailleurs, elle entretient un stock qui permet aux 
clients d’obtenir n’importe quel produit à tout moment. En outre, l’entreprise s’efforce d’améliorer sans 
cesse ses activités et de répondre à la demande de ses clients.  
 
Les entraves à l’exportation sont notamment les suivantes : 
 
1. Les capacités de transport aérien : il y a peu, la compagnie aérienne nationale des Fidji, Fiji 

Airways, a acquis 3 nouveaux appareils. Alors que ces derniers devraient accroître les revenus, il 
subsiste encore un manque important d'espace pour le fret. Les exportateurs de produits frais, 
comme nous, ainsi que l'industrie de la pêche des Fidji subissent d'énormes pertes parce que les 
produits ne peuvent pas être transportés dans les délais les plus courts possibles. 

2. Les conditions des routes rurales : les véhicules ne parviennent pas à accéder à un grand 
nombre de nos exploitations rurales et zones de production. Cela nécessiterait d’autres moyens 
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de transport. Notre flotte de camions peut aller jusqu'au village le plus isolé, parfois par d'autres 
moyens - à cheval ou sur un radeau de bambou ! 

3. Le manque de connexions électriques dans les zones rurales : en l’absence d'électricité dans les 
ports et sur les quais en dehors des îles principales, aucune transformation même partielle n’est 
possible sur les îles périphériques, même si les cultures racinaires sont abondantes. 

4. Les exigences de sécurité biologique : les conditions en matière de biosécurité et de sécurité 
alimentaire sont de plus en plus compliquées de nos jours.  
 

Face à ces défis, l’entreprise doit entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs-agriculteurs, 
dont la plupart sont des villageois fidjiens moyens qui permettent à l’entreprise d’acheter des produits 
aux portes des exploitations. Être en mesure d’atteindre les exploitations a donné à Ben’s Trading Ltd 
un avantage considérable. Parallèlement, l’entreprise préfère traiter avec des agriculteurs qui ont 
déjà une orientation commerciale. Les agriculteurs doivent comprendre qu’ils produisent des cultures 
racinaires dont la qualité élevée peut être maintenue et qui peuvent être manipulées comme il se doit. 
 
Afin de répondre à la demande d’exportation, le personnel de l’établissement de conditionnement doit 
maintenir la qualité en garantissant une transformation efficace. La main-d’œuvre est composée de 
80 % de femmes et se félicite de son attention au détail et de son efficacité.  L’entreprise doit se plier 
aux exigences de sécurité alimentaire car elles affectent ses activités.  Nous travaillons actuellement 
à l'accréditation HACCP en vue de répondre à ces normes internationales en matière de sécurité 
alimentaire. 
 
Des travaux sont en cours pour achever la nouvelle usine de conditionnement en octobre de cette 
année et le parc à conteneurs en décembre 2014. C’est l’une des dépenses les plus importantes 
consenties par l’entreprise, mais également un investissement qui lui permettra de renforcer ses 
capacités d’exportation et de se conformer aux mesures sanitaires internationales et à la biosécurité.  


